COMMUNIQUÉ

FUSION HISTORIQUE de JURA CONSEIL ÉLEVAGE et JURA BÉTAIL

EVA Jura est née !

Le mariage des deux grandes coopératives jurassiennes JURA CONSEIL ÉLEVAGE et JURA
BÉTAIL a été officialisé le lundi 18 décembre 2017 à Champagnole devant 300 éleveurs.
Spécialisées dans le conseil, le contrôle et la diffusion de la race bovine montbéliarde dans le monde
entier, ces structures réunies sous la nouvelle appellation EVA Jura, bénéficieront de la contribution
de deux de leurs partenaires historiques : le Groupement de Défense Sanitaire du Jura (GDS 39) et
la Chambre Départementale d’Agriculture du Jura.
Dans une économie mondialisée et un modèle entrepreneurial agricole privilégiant désormais les
regroupements et les tailles d’entreprises toujours plus importantes, dirigeants et adhérents de
l’élevage jurassien ont majoritairement validé cette fusion, convaincus que EVA Jura sera une entité
mieux armée pour faire face à une concurrence tout aussi déterminée que puissante.
Ce projet initié dès janvier 2015 arrive à point nommé pour défendre avec plus de poids, l’excellence
de l’élevage jurassien et ainsi affronter sereinement la réorganisation de l’élevage français
notamment provoquée par la mise en œuvre au 1er novembre 2018, du règlement zootechnique
européen.
Plus globalement, cette nouvelle coopérative permettra d’affirmer le leadership de l’élevage
jurassien, dans sa composition départementale.
EVA Jura dans son organisation unique et novatrice, résolument au service de l’élevage et des
éleveurs, mesure aujourd’hui sa responsabilité pour assurer la durabilité des savoir-faire réunis pour
porter haut la performance dans un esprit mutualiste et d’ouverture.
EVA Jura et sa filiale Montbéliarde du Jura regroupent 120 collaborateurs et représentent un
volume d’affaire de plus de 11 millions d’Euros.

A propos d’EVA Jura

2 entités fusionnées
Jura Conseil Élevage est une coopérative agricole de services agréée par le Haut Conseil de la Coopération
Agricole et agréée par le Ministère de l’Agriculture au titre des activités d’enregistrement et de contrôles des
performances en lait de vache et lait de chèvre dans le département du Jura. Au 31 décembre 2015, le nombre
d’éleveurs, adhérents de Jura Conseil Élevage est de 824 et le chiffre d’affaires de Jura Conseil Élevage est
de 2 986 K€. Le nombre de salariés de Jura Conseil Élevage est de 70.
Jura Bétail est une coopérative agricole de services agréée par le Haut Conseil de la coopération agricole et
agréée par le Ministère de l’Agriculture au titre du service universel par arrêté ministériel du 24 décembre
2014. Le nombre d’éleveurs, associés coopérateurs de Jura Bétail est de 1 450. Le chiffre d’affaires de Jura
Bétail au 30 juin 2016 s’élève à 4 989 K€. Le nombre de salariés de Jura Bétail est de 45.

2 partenaires associés
Le Groupement de défense sanitaire du Jura est une association régie par la loi du 1er juillet 1901. Par son
adhésion à l’organisme à vocation sanitaire de Franche-Comté agréé par le Ministère de l’Agriculture, elle a en
charge les actions sanitaires réglementées réalisées dans le département du Jura. Le nombre d’éleveurs
détenteurs de bovins, membres du GDS est de 1 414. Le montant des cotisations qu’il recouvre est de 343 K€
dont 80 % financent l’activité non réglementée. Le nombre de salariés affectés aux activités est de 7.
La chambre départementale d’agriculture du Jura apporte ses activités directement liées à l’élevage
notamment le conseil en bâtiment et le contrôle des machines à traire qui représentant un chiffre d’affaires de
150 K€ en 2015. Le nombre de salariés affectés à ces activités au service de l’élevage est de 2,5 ETP.

CONTACTS PRESSE :
Dominique PEINTURIER – 06 80 90 07 41 – domnique.peinturier@synergie-est.fr
Marion AUVILLAIN – 06 73 57 32 77 – marion.auvillain@jura-conseil-elevage.fr

Le Conseil d’administration d’EVA Jura réuni en séance le lundi 18 décembre 2017, à l’issue
des assemblées générales a procédé à l’élection de son Bureau :

Président : Nicolas PERRODIN – Val d’Epy
1er Vice Président : Yoann BERNARD - Saizenay
2ème Vice Président : Jean-François Saillard - Valempoulières
Secrétaire : Eliane Fillod - Dessia
Trésorier : Rémy Guillot – Cornod

Au cours de cette même séance, le Conseil d’administration a confirmé Dominique
PEINTURIER dans ses fonctions de Directeur Général et a nommé Marion AUVILLAIN
Directrice Adjointe.

Nicolas PERRODIN
Agé de 41 ans, Nicolas PERRODIN est né à Paris (14e), puis a passé son enfance entre
Montbard (21) et Val d’Epy (39) dans la ferme de ses grands-parents pendant les vacances
scolaires.
Il a obtenu un BAC D’ au lycée agricole Olivier de Serres à Quétigny (21), puis a intégré la
classe prépa maths sup bio option agronomie du lycée agricole du Chesnoy à Montargis (45), et
enfin est devenu ingénieur diplômé des Techniques Agricoles de l’ENITA de Dijon (21). Son
mémoire de fin d’étude portait sur la variabilité génétique en race Montbéliarde.
En 1999, Nicolas PERRODIN est embauché par l’UPRA Montbéliarde comme chargé de
communication, puis pointeur racial.
En 2003, il s’installe en GAEC hors familial avec Jean-Marc et Bernadette BOURGEOIS sur la
commune de Val d’Epy (Petite Montagne-Jura) en lait à Comté. Aujourd’hui, en GAEC avec son
cousin Michel, l’élevage, en système 100 % prairies permanentes, s’étend sur 125ha. Il est
composé de 50 laitières de race Montbéliarde et d’environ 60 génisses de renouvellement.
Rapidement, Nicolas s’engage dans les structures locales. Dès 2003 il devient administrateur du
comice de la Petite Montagne, puis président de 2006 à 2016. En 2005, il entre au conseil
d’administration du GVA (Groupement de Vulgarisation Agricole) de la Petite Montagne. De
2008 à 2014, il est administrateur au Syndicat Jurassien de la race Montbéliarde. En 2010, il
devient délégué cantonal du GDS du Jura et devient en 2014 administrateur de la coopérative
Jura-Bétail dans laquelle en 2015 il intègre la commission génétique.
En 2015, il entre au conseil d’administration de l’OS Montbéliarde pour le 2e collège (Entreprises
de Sélection), puis à celui de Montbéliarde Association cette année. Il préside depuis ce
Printemps la commission du Livre Racial.
En 2016, Nicolas entre au conseil d’administration de Jura Conseil Elevage.
Nicolas Perrodin est également juge agréé en race Montbéliarde et à ce titre, a opéré sur de
nombreux concours départementaux, régionaux et nationaux. Il a eu l’honneur, entre autres, de
juger à deux reprises le Concours Général Agricole de Paris en 2006 et 2016.

